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Extraits 
du discours 
des maires

A l’issue de la seconde guerre mondiale, il a fallu attendre près de 
quinze ans pour que l’Allemagne et la France acceptent l’idée 
d’un rapprochement. Le 22 janvier 1963, la signature du traité de 
l’Elysée officialise l’entente entre les deux pays. A l’initiative de Ma-
dame Hasselbach (bretonne ayant épousé un allemand), la mu-
nicipalité moëlanaise, dirigée par Monsieur Louis Orvoën, accepte 
un jumelage avec une bourgade allemande et c’est celle de 
Lindenfels, dans le land de Hesse, qui est choisie. Le 24 août 1968, 
la charte du jumelage est signée par les deux maires, Messieurs 
Louis Orvoën et Adam Pfeifer.  En 2018, le 50ème anniversaire est 
un moment historique pour nos deux communautés et une étape 
qui doit nous questionner sur l’avenir de ces relations afin qu’elles 
s’intensifient et nous mènent vers une construction européenne où 
l’amitié doit être un atout majeur. C’est aussi le moment de remer-
cier les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour faire de 
cet évènement une réussite dont : Marc Le Doze et Marie-France 
Gouyec (comité du jumelage), Pascale Nédellec (1ère adjointe en 
charge de la culture), Karl Le Dorze (services techniques), Loïc Le 
Nézet (Ellipse), Françoise Debry (Directrice des services à la popu-
lation) et Anne Le Pennec (Directrice générale des services).

Marcel Le Pennec
Maire

Goude an Eil Brezel-bed e oa bet ret gortoz tost da bemzek vloaz 
evit ma savfe Alamagn ha Frañs a-du gant ar soñj da tostaat an 
eil d’eben. D’an 22 a viz Genver 1963 e voe sinet ar feur-emglev 
en Elysée evit ofisielaat an emglev etre an div vro. War atiz an itron 
Hasselbach (ur Vreizhadez dimezet gant un Alaman) e voe asan-
tet gant ti-kêr Molan, renet gant an aotrou Louis Orwenn, gevelliñ 
gant ur vourc’hadenn alaman. Hini Lindenfels, e Stad Hessen, a 
voe dibabet. D’ar 24 a viz Eost 1968 e voe sinet ar garta c’hevelliñ 
gant an daou vaer, an aotrounez Louis Orwenn hag Adam Pfeifer. 
E 2018 eo bet 50vet deiz-ha-bloaz ar gevelliñ ur mare istorel evit 
hon div gumuniezh hag ur bazenn ma rankomp en em c’houlenn 
diwar-benn an darempredoù-se evit ma vo muioc’h-mui anezhe 
hag evit ma vimp kaset gante war-zu ur savidigezh europat ma 
rank ar vignoniezh bezañ un dra a bouez. Bez’ eo ivez ar mare da 
lavaret trugarez d’an dud niverus a zo en em vodet evit ober eus 
an darvoud-se un taol-kaer, en o zouez : Marc an Doz ha Marie-
France Gouieg (poellgor gevelliñ), Pascale Nedeleg (eilmaerez 
1añ karget eus ar sevenadur), Karl an Dorzh (servijoù teknikel), Loïc 
Nezed (An Elipsenn), Françoise Debry (Renerez ar servijoù d’an 
dud) hag Anne ar Penneg ( Pennrenerez ar servijoù).

Marcel Le Pennec
Maer

Chers amis de Moëlan-Sur-Mer.
Portées par l’idée d’agir, par des rencontres d’homme à homme, 
pour la compréhension internationale et la coopération, quelques 
personnes se sont rassemblées déjà en 1965 afin de donner nais-
sance à un jumelage entre nos villes.
Le jumelage entre Moëlan-Sur-Mer et Lindenfels est une histoire de 
réussite. Des partenaires sont devenus des amis.
C’est pourquoi je trouve important de poursuivre notre jumelage 
avec les festivités du 50ème anniversaire. Pour cela nous renforçons 
la décision de nos prédécesseurs et nous affirmons en même 
temps notre volonté, donc la volonté des personnes de nos deux 
communes d’entretenir et de continuer le jumelage sans faiblir.

Les jumelages entre les villes ont contribué tout particulièrement 
à cette amitié entre nos peuples puisqu’ils agissent à la base, ils 
réunissent les hommes. Ils font qu’on s’intéresse à d’autres façons 
de penser et de vivre et qu’on se passionne pour une Europe aux 
frontières ouvertes. 
Les jumelages ont certes besoin de la politique de la commune, 
mais ils reposent sur les personnes, les concitoyens qui font du pro-
jet leur affaire. Sans l’engagement de tous les participants, nous 
n’en serions pas là.
Les jumelages entre villes sont des petites pierres à bâtir mais qui 
donnent de la solidité à la maison Europe. 
Chers amis, nous avons trouvé le chemin qui nous a réuni, nous 
avons construit un jumelage qui fonctionne très bien.

Michael Helbig
Maire de Lindenfels

Mignoned ker eus Molan
Douget gant ar soñj d’ober traoù, gant emgavioù a zen da zen, 
evit en em gompren a vro da vro hag evit kenlabourat, e oa en 
em vodet un nebeud tud e 1965 dija evit krouiñ ar c’hevelladenn 
etre hon div gumun.
Un istor en deus graet berzh eo ar gevelliñ etre Molan ha Linden-
fels. Kevelerien deuet da vezañ mignoned.
Setu perak e kavan pouezus adober hor gevelladenn gant goue-
lioù hon hanterkantvet deiz-ha-bloaz. Evit an dra-se e kreñvaomp 
diviz hon diaraogerien hag e kadarnaomp hor c’hoant war un dro, 
da lavaret eo c’hoant tud hon div gumun neuze da genderc’hel 
ar gevelliñ divrall.
Sikouret o deus ar gevelladennoù etre an div gêr da grouiñ liam-
moù a vignoniezh etre hon div bobl peogwir e vez graet traoù 
gant an dud da vat, peogwir e vodont an dud. Ober a reont e 
doare ma vezer dedennet gant modoù all da soñjal ha da vevañ 
ha ma vezer troet kenañ war un Europa digor he harzoù.
Ezhomm o deus ar gevelladennoù eus politikerezh ar gumun, evel-
just, met diazezet int war perzh an dud, ar geodedourien a ra eus 
ar raktres o afer. Ma ne vefe ket engouestlet an holl berzhidi ne 
vefe ket kont evel-se.
Ar gevelladennoù etre div gêr zo meinigoù da sevel met lakaat a 
reont ti Europa da vezañ solutoc’h.
Mignoned ker, kavet hon eus an hent en deus bodet ac’hanomp, 
savet hon eus ur c’hevelladenn a ya mat-tre en-dro. 

Michael Helbig
Maer Lindenfels
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Retour en 
images sur

50 ans d’amitiés

1969 : Louis Orvoën, Adam Pfeifer et Madame 
Hasselbach

1968 : première signature de la charte entre les maires des deux communes

2015 : les jeunes des deux communes en costume de L’Odenwald pour la Burgfest 

1993 : 25e anniversaire du jumelage, 

Marie-France Gouyec et Pit Pfeifer

1999 : un groupe de jeunes allemands et 

français à Lindenfels

2018 : signature de la charte pour le 50e anniversaire du jumelage

1978 : le groupe folklorique de Lindenfels défile 
lors de la fête du printemps
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1er jour, le 19 mai 
Retrouvailles
et
pot d’accueil

Marc Le Doze et Pascale Rippl ont souhaité la bienvenue aux amis 
allemands

Les retrouvailles ont été chaleureuses et émouvantes...

...pour les jeunes aussi....

Le pot de l’amitié bien mérité après ce long voyage
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...en attente des discoursRetrouvailles sur le parvis de la mairie...

La délégation de Lindenfels, forte de 165 personnes, a 
été accueillie au centre culturel l’Ellipse le samedi 19 
mai.
Ce moment fort où tous se sont retrouvés montre bien 
l’amitié sincère qui existe entre les habitants de nos 
deux communes.
Avant de les répartir dans les familles d’accueil et de 
leur donner tous les documents (programme, horaires, 
point de rendez-vous...) concernant les différentes 
activités de ce week-end du 50e anniversaire de notre 
jumelage, Marc Le Doze, président du comité de jume-
lage Moëlan-Lindenfels leur a souhaité la bienvenue. Il 
les a remerciées d’avoir, depuis bien longtemps, réservé 
ces dates du 19 au 23 mai 2018 pour venir fêter l’ami-
tié qui nous lie depuis 50 ans.  Un rafraîchissement bien 
mérité après ce voyage de plus de 12 heures pour venir 
de Lindenfels leur a ensuite été offert.
L’organisation de cette rencontre et le programme pré-
paré par le comité de jumelage et la mairie de Moëlan-
sur-Mer ont été réalisés avec l’aide d’une subvention 
de l’Union Européenne dans le cadre du programme 
« l’Europe pour les citoyens » et au regard du dossier 
déposé par le comité de jumelage.

Place maintenant au programme, libre en famille, pour 
récupérer du voyage et se retrouver entre amis, ou se 
découvrir pour ceux qui reçoivent pour la première fois.
Pour les membres des deux chorales, c’était répétition 
commune, sous la baguette de Jean Pierre Coic.
En effet depuis plusieurs mois, chacune de leur côté, les 
deux chorales éphémères ont répété trois chants pour 
la cérémonie officielle : Le Tief im Odenwald (chant tra-
ditionnel de Lindenfels), le Bro Goz Ma Zadou (l’hymne 
breton) et l’hymne européen.

Les costumes traditionnels de Moëlan et Lindenfels

 «Les Repris de justesse» ont animé ce moment

Distribution de la pochette d’accueil par Marie-France Gouyec
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2eme jour, le 20 mai 
Jour de 
cérémonie
officielle

Photo de groupe devant la chapelle Saint Philibert

Peter Steckel et Michel Delfosse, en 40 panneaux, ont souligné les similitudes et les différences dans les paysages entre nos deux communes.

L’inauguration de l’espace Louis Orvoën - Adam Pfeifer en 
présence des élus, des présidents des comités, de Léa Le Doze et 
Bernd Pfeifer

L’inauguration, animée par la fanfare déambulatoire....

Michael Helbig et Marcel Le Pennec signent la charte du 
50e anniversaire sous les regards de Pascale Rippl et Marc Le Doze
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Michael Helbig et Marcel Le Pennec 

ont signé...
La députée européenne, Madame 

Françoise Grossetête

Musica avec Azeline Ludot à 
la harpe et Briec Guillouzouic 
à la batterie

Le programme du dimanche, jour de cérémonie 
officielle du jumelage, fut chargé.
Dès 10h, les 165 membres de la délégation, ac-
compagnés de leurs familles d’accueil, des élus de 
Moëlan et Lindenfels et d’une fanfare déambula-
toire, ont inauguré l’exposition photos « de Lindenfels 
à Moëlan » de Peter Steckel et Michel Delfosse. S’en 
est suivi un moment très fort voulu par les membres 
des comités de jumelage et les élus : l’inauguration 
de la plaque en l’honneur de Louis Orvoën et Adam 
Pfeifer, les deux maires qui, en 1968, ont décidé d’unir 
les deux communes par un jumelage.
En présence de Marcel Le Pennec, maire de Moëlan, 
Michael Helbig, maire de Lindenfels, Erwan Balanant, 
député de la circonscription, des présidents des 
comités de jumelage, de tous les participants de la 
délégation et d’un nombreux public, la plaque a été 
dévoilée par Bernd Pfeifer, fils d’Adam Pfeifer, et Léa 
Le Doze, arrière-petite-fille de Louis Orvoën. 
Afin de garder un souvenir de ce moment, la photo 
du 50e anniversaire du jumelage a été prise juste 
après, sur le parvis de la chapelle Saint-Philibert où la 
délégation s’était rassemblée.

La cérémonie officielle du jumelage s’est tenue 
l’après-midi. 

Entre les différents discours des intervenants, le 
comité de jumelage avait tenu à faire participer de 
nombreuses associations moëlanaises. Des élèves 
du collège de Parc-ar-C’Hoat avaient préparé un 
chant avec leur professeur d’allemand, Morgane 
Voisin, qu’ils ont interprété avec des jeunes alle-
mands. Le comité de jumelage de Louisburgh a 
également tenu à participer, par l’intermédiaire du 
groupe Tardeen venu jouer des musiques irlandaises. 
La danse country d’Arabesque ainsi qu’un batteur 
et une harpiste de Musica Moëlan sont également 
venus égayer la cérémonie.

Les moments forts de cette cérémonie resteront les 
différentes interventions. Les présidents des comités 
de jumelage ont rappelé l’importance du travail des 
comités dans la pérennité des jumelages.

Françoise Grossetête, députée européenne, a fait un 
discours rappelant l’importance de l’amitié franco-
allemande et mettant en garde contre toute forme 
de ce populisme qui met en danger la cohésion 
européenne dont nous avons tous besoin.
Michael Helbig et Marcel Le Pennec, dans leurs dis-
cours respectifs, ont retracé l’historique de ce jume-
lage et mis en avant l’importance de cette décision 
prise il y a 50 ans.

Après la lecture de la charte du 50e anniversaire par 
Lénaig et Nina , les deux maires ont paraphé ce do-
cument nous liant pour les décennies à venir.
Cette cérémonie s’est tout d’abord terminée par de 
la danse, avec la prestation remarquée des anciens 
du groupe folklorique de Moëlan qui ont voulu mar-
quer cette journée de leur présence, eux qui, pour 
la plupart, étaient présents à Lindenfels lors de la 
première délégation de notre jumelage.
Les chorales éphémères franco-allemandes ont en-
suite clos cette cérémonie.

Le groupe Tardeen venu jouer des 
musiques irlandaises

Arabesque et sa danse «country»

Chant de la classe bilangue du collège
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3ème jour, le 21 mai 
Conférence
sur les migrants
fête et feu 
d’artifice

Si le 50e anniversaire a été l’occasion de faire 
la fête et de célébrer l’amitié entre deux peuples, 
cette réunion en mairie sur l’accueil des migrants, en 
présence des élus de Moëlan et de Lindenfels, des 
membres des comités de jumelage et des associa-
tions d’accueil aux migrants, aura été un vrai moment 
d’échange et d’écoute.

Dans le cadre du programme européen « L’Europe 
pour les citoyens », cette réunion a débuté par un bref 
état des lieux des situations actuelles à Lindenfels et à 
Moëlan. La commune de Lindenfels a accueilli 144 mi-
grants, ce qui correspond, pour une petite commune 
d’un peu plus de 5 000 habitants, à environ 2,5 % de la 
population. La commune de Moëlan (7000 habitants), 
quant à elle, accueille actuellement 14 migrants, soit 
0,2 % de la population. L’origine des migrants est éga-
lement diverse.
Si en Allemagne le soutien à tous les migrants se fait 
à l’échelle nationale, en France, où seulement 20 % 
des demandeurs accèdent au droit d’asile, ce sont les 

associations qui veillent à l’accès aux droits fonda-
mentaux pour les personnes qui ne l’ont pas obtenu. 
L’association « 100 pour un toit » a expliqué durant 
cette réunion l’ampleur du travail que ses membres 
doivent effectuer pour leur assurer une vie décente. 
Lorsqu’ils sont déboutés du droit d’asile, les exilés 
perdent le droit au travail et se retrouvent à la rue 
sans revenus, un traitement inenvisageable en Alle-
magne, qui a choqué les interlocuteurs allemands.
De leur côté, les associations allemandes prennent 
en charge l’intégration des migrants, puisque leurs 
démarches administratives et leurs besoins essentiels 
sont déjà assurés par les autorités. Droit d’asile ou 
non, tous les migrants bénéficient d’aides de l’état et 
surtout ont le droit au travail. Beaucoup des migrants 
accueillis actuellement à Lindenfels ont trouvé un em-
ploi ou un stage dans des entreprises locales et même 
dans les services municipaux. 

Ce qui frappe vraiment, c’est l’entraide entre les 
associations et les habitants, pour permettre aux mi-
grants de vivre une vie non seulement décente, mais 
agréable et en pleine intégration. Toute la commune 
est mise à contribution. Les associations sportives, musi-
cales et culturelles proposent notamment de recevoir 
les migrants à titre gratuit pour leurs activités.
Bien évidemment, les enfants sont accueillis à l’école 
dans des classes spéciales d’intégration. À ce titre, 
les associations locales s’assurent que les petits élèves 
reçoivent une « Schultüte », grande pochette surprise 
traditionnellement distribuée à tous les enfants pour 
leur première année d’école en Allemagne.

Cette réunion a permis d’essayer de tirer le meilleur 
des méthodes de chacun et trouver des solutions d’in-
tégration même si  la situation est bien différente dans 
les deux pays.

Marc Le Doze et Marcel Le Pennec très à l’écoute

Discussion sur l’accueil des migrants en salle du conseil de la mairie
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L’après-midi était dédié aux rencontres entre associa-
tions, et pour la première fois à Moëlan, une rencontre 
sportive a eu lieu au tennis club.
Les pompiers, quant à eux, avaient invité leurs homo-
logues de Lindenfels pour relancer les contacts qui 
s’étaient un peu distendus depuis quelques temps.
Comme nous l’avions annoncé lors de notre demande 
de subvention européenne, un 50e anniversaire (Noces 

d’or) se fête dignement. Et c’est pourquoi nous nous 
sommes tous retrouvés Place de Lindenfels pour la 
grande fête du jumelage. Ce moment très convivial 
était ouvert à tous et il a vu la performance du Bagad 
de Lann Bihoué, qui nous a fait l’honneur de sa pré-
sence. Le fête s’est terminée par une soirée dansante 
et un formidable feu d’artifice au son de l’hymne euro-
péen. 

Les pompiers ont reçu des cadeaux de leurs homo-
logues allemands

Match franco-allemand au Tennis Club de Moëlan

Le feu d’artifice a mis en valeur la chapelle 
Saint Philibert

L’excellente prestation du Bagad de Lann-Bihoué

Repas crêpes avant le feu d’artifice
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Dégustation de bières

4ème jour, le 22 mai 
Visites
et 
soirée de clôture

Visite de la brasserie Coreff

Pause déjeuner bien appréciée après la visite de la Vallée des Saints

Auprès de Saint Moë 
(peut-être à l’origine du nom de notre commune)
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Le repas dansant a été très apprécié

Cercle de danse éphémèreLes divas du dancing

Traditionnellement lors des rencontres, un moment 
est réservé à la découverte de la région et des 
spécialités de la commune hôte. Cette année, c’est 
le Centre-Bretagne et le site monumental et magni-
fique de « la Vallée des Saints » que la délégation 
allemande a pu découvrir et notament Saint Moë 
(photo ci-contre). 

La visite suivante, comme un clin d’œil, a été celle 
de la brasserie Coreff, à Carhaix.

Le soir, tous se sont retrouvés à l’Ellipse pour la soirée 
de clôture de ce 50e anniversaire du jumelage. Le re-
pas dansant fut animé par l’orchestre « les Myriades », 
pour partager et prolonger encore un moment l’ami-
tié qui lie les deux communes.

Marcel Le Pennec a remis la médaille de la commune à 

Marc Le Doze et Pascale Rippl

La chorale éphémère a entonné le bro goz ma zadou, le tief im 

Odenwald et l’hymne européen



5ème jour, le 23 mai 
Le départ
C’est déjà le départ, toutes les familles se 
sont retrouvées sur le parking de l’Ellipse 
pour un dernier moment passé ensemble. 
De l’avis général, ce 50e anniversaire aura 
été une réussite, soudant encore un peu 
plus les liens et donnant envie à ceux qui 
venaient pour le première fois à Moëlan de 

revenir rapidement. Ceux qui recevaient 
également pour la première fois 

veulent participer à la prochaine 
délégation.

Embrassades et promesses de se revoir rapidement

Au revoir émouvant entre Magdalena et Marjolaine

Le jeudi 24 mai, Lucile Le Doze, Moëlanaise résidant à 
Berlin, a rencontré les élèves germanistes de 3ème du 
collège Parc ar C’hoat. Sur l’invitation de Morgane 
Voisin, professeur d’allemand, et l’impulsion de Marc 
Le Doze, cette rencontre était organisée dans le cadre 
des célébrations du 50e anniversaire du jumelage. 
Après une courte introduction sur son parcours scolaire 
et universitaire, Lucile a mis en lumière l’apprentissage 
de l’allemand et son importance dans le monde pro-
fessionnel en France, en Europe et à l’international. 
Lucile a également présenté l’anniversaire du jume-
lage. Certains élèves se sont déjà rendus en Alle-
magne, d’autres envisagent de découvrir Lindenfels 
dans les années futures, et tous réalisent progressive-
ment la chance qui est la leur d’apprendre l’Allemand 
et de pouvoir bénéficier d’un jumelage dynamique et 

ouvert à tous sur leur commune.
Lucile : « Je me suis rendue tous les ans à Lindenfels 
entre mes 13 et 18 ans dans le cadre des échanges de 
jeunes, puis ensuite en tant qu’accompagnatrice. Ce 
sont ces séjours qui ont forgé mon intérêt pour l’alle-
mand et ma curiosité pour le monde. »

Rencontre au collège


